
MAIRIE DE SAINT CYR MONTMALIN
9, rue du verger

39600  SAINT CYR MONTMALIN

Présents     :  Mmes Françoise WEBER,  Micheline ROBERT, 
Mrs  Pierre-Denis  TUMEO,  Guy  TRONCHET,  Gilles  ZEMIS,  Christophe  BERTO,
François BARDY, Patrick COLLERY
Absents  excusés  :   Laetitia  BREGAND  (pouvoir  à  Guy  TRONCHET),  Valérie
POURCELOT(pouvoir à Mr Zemis)
Date de convocation     : 13 décembre 2018
Date d’affichage : 21 décembre 2018
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe BERTO

1.  Validation  du  compte-rendu  du  conseil  municipal  du  3  décembre
2018

          Le compte-rendu est accepté à l'unanimité.

2.  Délibération  concernant  le  choix  des  entreprises  pour  la  place
Molard.
Guy Tronchet présente 3 devis d'entreprises qui ont déjà été examinés par la
commission travaux.

➔  Eurovia (22925€HT)
➔  Jura Gravillonage (15795€HT) mais il manque une partie caniveau et drain.
➔  SARL Antonio Bruno (17291€HT).

Le détail des travaux est donné aux conseillers sur plan. 

Le  conseil  accepte  à  l'unanimité  le  devis  de  la  SARL  Antonio  Bruno  d'un
montant de 17291€ HT

3.  Délibération concernant le choix des entreprises pour une citerne
souple au Saron.
Deux devis pour le terrassement et deux devis pour la citerne.
1) citerne : les devis comprennent les mêmes éléments, la même qualité de
citerne. RCY à Louhans d'un montant de 3630€HT et CITAF à Pont Eveque dans
l'Isère d'un montant de 4625€ HT.
2) Terrassement de la plate forme et pose de la citerne :
Jura Gravillonnage 4820€ HT (mais il manque la pose)   /  SARL Antonio Bruno
(4867 €HT).

Le conseil, à l'unanimité, choisit l'entreprise SARL Antonio Bruno pour 4867 €HT
et  RCY à Louhans pour 3630€HT.

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
mercredi 19 décembre 2018 à 20h30

 



4. Plan de financement concernant l'aménagement le  long de la route de
Villeneuve

Le projet ayant été débattu au précédent conseil puis avec les riverains de la
route de Villeneuve et également avec les conseils de la DDT il a été convenu
d'intervenir sur plusieurs plans :
1) réorganiser les panneaux d'entrées d'agglomération
2) mettre en place des balises provisoires pour modifier la courbure du virage
en bas de la route pour ralentir les voitures.
3)  Créer  un  chemin  piétons  pour  sécuriser  et  ralentir  les  voitures  en  le
complétant par des îlots  végétalisés.
4)  Simultanément,  récupérer  les  eaux  pluviales  qui  convergent  de  plusieurs
lieux sur le bas de la route (fréquemment inondé).

Ci-dessous le coût estimatif du projet et le plan de financement concernant les
points 3 et 4

Principaux postes de dépenses Montant HT

Création d'ouvrages de récupération
des eaux pluviales

17032

Création d'un cheminement pietonnier 6331
Création d' îlots végétalisés pour

sécurisation 1270

TOTAL
Coût HT PREVISIONNEL

24633

Financeurs
Sollicité 

ou 
acquis

Montant HT Taux

Etat  DETR sollicité 7390 € 30 %

Conseil départemental
sollicité 7390 € 30 %

Sous-total
14780€

Autofinancement
9853 € 40 %

Total des dépenses
24633 €

A l'unanimité le conseil 
➔ accepte  l'opération  de récupération  des eaux pluviales,  sécurisation,  chemin

piétonnier
➔ approuve le plan de financement prévisionnel
➔ s'engage à prendre en autofinancement la part restante
➔  autorise le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR 
➔ autorise le  Maire  à déposer  une demande de subvention auprès  du Conseil

Départemental au titre des amendes de police.



5. Délibération concernant le choix de l'entreprise pour la création d'un
fossé au Saron.

Les devis de 3 entreprises sont présentés HT
Roger Martin : 8123 €   Jura Gravillonnage : 4412 €     SAS Antonio Bruno : 2636 €
A l'unanimité le conseil choisit l'entreprise SAS Antonio Bruno pour un montant de
2636€ HT

6. Questions diverses

a) Fibre : Très bonne nouvelle, la commune fait maintenant partie de la zone qui sera
équipée de la fibre dans un délai de 2 à 3 ans. Un avenant au contrat initial signé avec
le département inclut désormais les communes du bas-canton. Une conséquence de
l'action menée conjointement avec ces communes pour démontrer au département
que notre zone est très défavorisée. 
b) Ramassage des OM les 24 et 31 décembre : horaire avancé en début d'après-midi.
c) Dans le cadre des mairies ouvertes pour DOLEANCES : vous pouvez déposer vos
écrits  en mairie  les  jours  d'ouverture ou même en boîte  aux lettres.  Elles seront
rassemblées et transmises vers la mi-janvier.

Saint-Cyr Montmalin  le 20 décembre 2018      

                   Le Maire,

                        Françoise WEBER


